
30

30 MARDI 27 MARS 2018

Au terme de cet avant-dernier
week-end de championnat,
Marc Hawley avait le sourire.
D’abord, bien évidemment,
suite au succès de son groupe,
vendredi, mais aussi suite au re-
vers de Neufchâteau qui pour-
rait représenter le tournant de la
première partie de saison. En ef-
fet, si les Ardennais viennent en-
core à perdre cette semaine, Ni-
nane n’a même plus à gagner
un de ses deux derniers matches
pour éviter la dernière place des-
cendante directement. « C’est la
première étape que nous nous
sommes fixée », nous confiait un
coach très heureux. « La victoire
était vitale, mais on y a aussi vu la
manière ! Depuis quelques se-
maines, on a retrouvé le fighting
spirit qui faisait notre force mais,
la différence, c’est qu’on a retrou-
vé des joueurs capables de
prendre les derniers instants en
charge à commencer par un Alle-
mand dont on sait l’importance.
Ces dernières semaines, nous
avions trop de joueurs en deçà de
leur niveau, ce qui ne pardonne
pas avec un effectif comme le
nôtre. »
Avec la venue d’Ostende vendre-
di, un autre match à prendre,
Ninane espère pouvoir aborder
son 2e objectif : « Anvers a gagné
donc, on ne saurait plus éviter la
12e ou 13e place qui, selon les
plans initiaux, signifie un passage
par les play-downs (NDLR : Avec
matchs contre des Division 3 dé-
sirant monter)pour sauver notre
peau. On ne sait pas si l’arrêt an-
noncé du SOBA Anvers se confir-
mera et changera quelque chose
mais, on ne doit penser à rien
d’autre que gagner les deux der-
niers matches de championnat et
ce qui se présentera après. »

Le chemin vers le maintien n’est
donc toujours pas acquis mais
Ninane ne lâchera rien. « Nous
voulons nous maintenir », répète
encore une fois un Hawley qui,
malheureusement, ne peut pas
encore avancer sur l’effectif de
l’an prochain. « Nous avons
quelques pistes, mais on doit leur
proposer un projet cohérent et dé-
finitif pour que les joueurs se po-
sitionnent. Certains me prennent
pour un fou de ne pas paniquer à
l’heure actuelle mais je ne veux
pas me jeter sur n’importe quoi et
déséquilibrer notre groupe. J’ai ci-
blé les joueurs qui pouvaient
nous apporter un plus (NDLR :
Pour remplacer Maio notam-
ment) et nous avons des contacts
pour cela. Évidemment, pouvoir
assurer de la division dans la-
quelle on évoluera aiderait à faire
prendre des décisions, mais, pas
de panique, nous avons des
contacts plus qu’intéres-
sants. »-

D.W. Le chemin vers le maintien n’est toujours pas acquis. © Smets

E
n prenant le meilleur
sur le Royal IV, les
Calidifontains ont frappé
un grand coup pour

s’éloigner de la dernière place.
Mais le maintien est encore loin
d’être acquis. Le point avec le
coach du BCN.

TDM1 - La victoire, première étape de la mission maintien de Hawley

BASKET

Ninane ne lâchera rien du tout !

Dimanche, c’est un énorme vent
de panique qui s’est emparé de
toute la salle d’Ans lorsqu’une am-
bulance est venue chercher Oli-
vier Lizin dans les vestiaires. L’ai-
lier ansois (qui prendra la direc-
tion de Neuville l’an prochain) a
effectivement été victime d’un
malaise pendant le briefing de Ni-
colas André. « Heureusement, nous
avons eu la confirmation que tout
allait bien pour lui », nous confiait,
hier, le coach. « Il s’agit juste de fa-
tigue, les examens n’ont rien décelé
au niveau cardiaque ou pulmo-
naire. »
Une excellente nouvelle au regard
de ce dimanche encore noir pour
un groupe à qui rien ne sera épar-
gné cette saison. Déjà sans Mi-

gnon et Beauduin (blessés), les
Verts ont aussi vu Beaujean se
faire mal au niveau des abdomi-
naux alors que le genou de Mos-
say fait peur pour la suite. « Il s’est
fait mal en cours de match mais a
continué à jouer pour le groupe.
Son genou est désormais très gonflé
et on croise les doigts pour lui »,
continuait un André qui espérait
une fin d’aventure plus réjouis-
sante avec son groupe, lui qui
prendra la direction de Ninane
pour un projet jeunes-P3 tout en
conservant la Direction Tech-
nique à Ans.
« Le groupe a fait un super match, a
tout donné mais, comme depuis le
début de la saison, la pièce ne
tombe pas pour nous. Je pense ne
jamais avoir vu Mossay faire un 0
sur 2 aux lancers de toute sa car-
rière et cela s’est produit pour éviter
les prolongations. C’est une saison
galère et bravo aux joueurs de rester
solidaires dans ces conditions. »-

Olivier Lizin (RBC Ans)
va beaucoup mieux

R1 - Le pivot souffrait juste de fatigue…

Lizin ira à Neuville. © Smets

Costantiello et Massot auront
tout essayé. D’abord le recrute-
ment avec un budget limité en
privilégiant des « gâchettes » in-
terchangeables défensivement
avec de bonnes tailles et donc
des possibilités de switch défen-
sif. Une prise de risque avec des
inconnus (Larson puis Jordan,
Cebasek) ou des paris (Harris,
Bojovic, L’Hoest) tous réussis
sans oublier la mise sur orbite
de Deroover. Blessures et départ
brisèrent la belle mécanique.
Dans ce cas-là, une équipe res-
serre les boulons en défense…
mais là est le problème. Qui,
outre Hazard, Penninck et sur-
tout L’Hoest, défend bien ? Les
stats sont implacables. Liège
possède la seconde attaque (83,6
pts) derrière Ostende, avec les
90 points à six reprises. Très
Bien. Par contre sa défense
prend l’eau chaque fois, puis-
qu’elle encaisse une moyenne
de… 90,4 unités chaque qua-
rante minutes. C’est simple,
Liège que l’on voudrait un peu
plus hermétique a pris les 100
points à cinq reprises et les no-
nante unités autant de fois. En
vue de la saison prochaine Liège
est déjà parvenu à conserver
son meilleur scoreur Bojovic,
qui devrait aussi être celui du

championnat, mais aussi Fran-
çois L’Hoest son pivot qui com-
pense un manque de taille par
l’énergie. Ce sera le chantier le
plus difficile du club, durant
l’entre saison : trouver un sec-
teur intérieur de bon niveau en
conservant l’équilibre de jeu du
team et… celui financier. Les
propos d’Yves Defraigne sont si-
gnificatifs « Après le repos on a
bien attaqué leurs points faibles. »
Suivez le regard vers la raquette
et la périphérie dans le chef de
beaucoup de joueurs coupables
en zone arrière. Costantiello « La
première action du match après
deux secondes ou on donne un
lay-up facile et l’avant-dernière à
cinq secondes du terme ou on ne
défend plus sur un shooteur seul
à trois points, résume ce match. »
Malheureusement, oui.-

JEAN-MARIE KREUSCH

Terry Deroover. © Smets

C
haque semaine,
Laurent Costantiello
reçoit les félicitations
de son collègue coach.

Mais depuis onze matchs, c’est
aussi onze défaites. Un cycle
infernal auquel il est bien diffi-
cile de mettre fin, faute de solu-
tion. On l’a encore vu contre
Kangoeroes (84-96).

Plus de 90 points par match

BASKET - DIVISION 1

Liège Basket
en faillite
défensive

2 Christian Camus (Sainte-Walburge,
TDM2).La descente est désormais offi-
cielle. « Le groupe s’est battu et a pu
compter sur un très bon match du jeune
Clément De Liamchine qui a encore ré-
pondu présent. »
2 Ludovic Humblet (Cointe, R1). « Je
pense qu’il y avait la place pour gagner ce
week-end mais, vu les conditions dans les-
quelles nous évoluons actuellement (dé-
cès dans les familles des joueurs), nous
avons réussi à sortir un bon match. Jé-
rôme est monté au jeu de très belle ma-
nière en seconde période alors que Cor-
net (technique et anti-sportive) se faisait
exclure. »

mont) 21, 4. Darmont Jean-Pierre (Com-
blain) 20,. Hertay Gaetan (Spa) 20, 6. Al-
lemand Raphaël (Ninane) 18,. Flagothier
Jérôme (Sprimont) 18, 8. Borgers Valéry
(Spa) 16, 9. Nyssen Thomas (Comblain)
15,. Fassotte Romain (Ninane) 15.
2 Top 10 de la journée (Régionales). 1.
Berger Michael (Haneffe) 32, 2. Kalut Da-
vid (Saint-Louis) 26, 3. Tassin Benoît (Ha-
neffe) 25, 4. Matisse Clément (Saint-
Louis) 24,. Falmagne Laurent (Verviers-Pe-
pinster) 24, 6. Pirson Romain (Cointe) 23,
7. Archambeau Mike (Ans) 22, 8. Eyenga
Bertrand (Liège Atlas) 20,. Brajkovic Ivan
(Visé) 20, 10. Gerarts Adrien (SFX) 19.

mentalité. En jouant de la sorte les se-
maines précédentes notre classement au-
rait été tout autre. »
2 Olivier Matray (Ninane, R2). « Le
groupe a eu une bonne réaction défensive
en 2e période pour écarter Dison. Ces
deux victoires consécutives en quelques
jours font du ben comme le retour d’un ef-
fectif équilibré. »
2 Spa (TDM2).Les Thermalistes
confirment que Valery Borgers restera au
sein de l’équipe de l’an prochain.
2 Top 10 de la journée (Nationales). 1.
Delsaute Frédéric (Spa) 24, 2. Vanoost
Quentin (Esneux) 21,. Malpas Robin (Spri-

2 François Bens (Atlas, R1).« Malgré des
conditions de jeu difficiles et un début
complètement raté, le groupe s’est rebellé
pour passer à +2 à quelques minutes de
la fin. Mais, au lieu de tuer la partie, on a
perdu deux ballons dont Pepinster a profi-
té pour refaire le break. C’est vraiment
dommage. Depuis le début de la saison,
on a des périodes d’absences qui se
payent cash contre les ténors de la sai-
son. »
2 Julien Moray (Visé, R2).« Avec seule-
ment 8 joueurs, on n’a pas survécu au
dernier quart-temps. Évidemment, je suis
déçu de cette nouvelle victoire mais, au
moins, j’ai retrouvé une équipe et une

En bref

Dimanche, le Point Chaud
Sprimont a décroché son ti-
cket pour rester au sein de
la division en allant battre,
sur le fil, Esneux. « Sur la
fin de match, c’est un hold-
up mais, sur la totalité de la
rencontre, nous avons été
plus souvent aux com-
mandes », tenait à préciser
un Pascal Horrion qui sait
que, malgré tout, son cham-
pionnat n’est pas encore fi-
ni.
En effet, les Carriers doivent
encore jouer Bornem,
l’équipe qui, actuellement,
accompagne Sainte-Wal-
burge en R1 mais qui reste
juste derrière une équipe
d’Esneux qui n’est donc pas
encore rassurée. « Je me

doute que Sprimont jouera le
coup à fond comme Com-
blain l’a fait vendredi en pre-
nant le dessus sur ce même
adversaire », nous confiait le
coach des Verts, Didier Lon-
gueville. « On n’a pas eu de
chance mais on a aussi vu les
mêmes soucis que depuis le
début d’année. Une entame
de match ratée, trop gentille
défensivement, puis un
groupe n’arrivant pas à gérer
les dernières possessions. Ces
deux données sont les raisons
de notre classement, plus que
les blessures ou absences aux
entraînements. On a repris
du poil de la bête, à nous
d’aller chercher cette victoire
salvatrice. »-

D.W.

TDM2 – Esneux est toujours
maître de son sort

En septembre, tout le club de
Saint-Louis tremblait. En effet,
pour de multiples raisons, le
groupe de Joseph de Sutter était
à l’agonie. Joueurs absents, bles-
sure, effectif décimé, on donnait
peu cher de la peau des Collé-
giens. Pourtant, avec un travail
de profondeur et de formation
unique, avec des trouvailles de
dernière minute comme Ntum-
ba et Awal Abdoul, et le retour
aux affaires d’un Kalut appor-
tant son calme, ses points et une
confiance folle à ses jeunes co-
équipiers, Saint-Louis enchaîne
les victoires dans une union qui
fait plaisir à voir.
Avec un culot monstre (à
l’image du premier quart épous-

touflant de vendredi contre Ha-
neffe où toutes les attaques se
transformaient en un panier),
les jeunes Collégiens suivent
Matisse et sa polyvalence pour
confirmer leur place au sommet
de la hiérarchie. Désormais assu-
rés de participer aux playoffs, les
Liégeois doivent finir la phase
classique de manière positive
avec Malonne jeudi mais sur-
tout un duel au sommet contre
Quaregnon, l’autre coleader,
pour tenter de décrocher l’avan-
tage du terrain pour le tournoi
de post-saison où, clairement, le
groupe pourra revendiquer une
place à l’échelon supérieur pour
continuer à grandir !-

D.W.

Saint-Louis est
candidat à la montée

R2 – Avec Kalut et le jeune Matisse omniprésents

Pour Liège, préparer l’avenir
c’est aussi envisager le travail de
formation. En septembre 2018,
quatre jeunes seront régulière-
ment présents aux entraîne-
ments de D1 en tenant compte
de leurs études avec des horaires
adaptés et une collaboration ac-
crue avec la R1 où ils évolueront
toujours. Il s’agit de Robin Ro-
land (18 ans), le solide meneur
Rocherfortois, qui joua à Ciney
jusqu’à 14 ans, lauréat du tro-

phée du mérite sportif de sa ville.
Toujours en périphérie, Orly Nzi-
sabira l’ailier shooteur, plus
connu, que l’on voit régulière-
ment sur le banc du Country
hall. Enfin en seront également,
Gordan Kisterman (18ans, 2m03)
qui marqua les esprits par son
entrée au jeu le 16 février 2017
face à Limburg et l’interminable
(2m08) Loïc Meunier (18ans) issu
du sport études de Namur.-

J-M.K.

Avec quatre espoirs...
Nzisabira, Roland, Meunier et Kisterman

Foot féminin
Kathrin Hendrich a signé
au Bayern Munich !
Après avoir porté le
maillot du Bayer Leverku-
sen et de Francfort, Ka-
thrin Hendrich évoluera
la saison prochaine au
prestigieux Bayern Mu-
nich. La citoyenne de Ket-
tenis (Eupen) de bientôt
26 ans, qui est internatio-
nale allemande et a no-
tamment remporté la
Ligue des Champions fé-
minine avec Francfort en
mai 2015, s’apprête donc
à ouvrir un nouveau cha-

pitre de sa superbe car-
rière.-

O.D.

Football – D2 Am.
Pezzin toujours
sur le marché
Alors que les feux sem-
blaient au vert pour une
année supplémentaire de
Gilles Pezzin à Sprimont,
la donne a changé au der-
nier moment. Le joueur
est donc toujours sur le
marché, à l’écoute des
offres dont celle de Spri-
mont !-

L.B.

BRÈVES


